NOS AMIS LES INSECTES
En concertation avec l’enseignant, le programme sera adapté au projet et au niveau de la classe, sur
la base des activités proposées
Bzzzzzzzzzzzzzzzzz dans le ciel, CrrrCrrrCrrrCrrrCrrr sur le sol... petits par leur taille mais grand par leur
nombre et leur diversité, ils peuvent paraître insignifiants, voire dérangeants… et pourtant…

PUBLIC :
Animation modulable pour cycle 1, 2, 3, collège…
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- reconnaitre quelques insectes et comprendre leur rôle dans l’environnement
- connaître la spécificité des insectes sociaux
- découvrir la vie des abeilles et des fourmis rousses des bois
ACTIVITES PROPOSEES :
- Qu’est-ce qu’un insecte ? Capture provisoire, observation et identification de petites bêtes.
- Rencontre avec les insectes de différents milieux (prairies, forêts, marais) au cours d’une balade.
- Balade au cœur de l’environnement des abeilles (reconnaissance de fleurs et arbres mellifères,
capture d’insectes pollinisateurs…). Déplacement vers une ruche non peuplée et découverte des
différents éléments qui la composent, de la vie de l’abeille, de la hiérarchie au sein de la colonie et du
rôle de chacun selon sa caste et son âge.
- Observation des abeilles dans une ruchette peuplée, vitrée et fermée et présentation du matériel
d’apiculture (activité soumise aux conditions météorologiques).
- Les produits de la ruche : comment est fabriqué le miel ? D’où vient sa couleur, son goût, sa
texture ? Dégustation de différents miels produits en Savoie.
- Balade à la recherche de fourmilières et à la rencontre des fourmis rousses des bois. Découverte
imagée de la vie à l’intérieur de la fourmilière et des activités de chacun selon sa caste. Jeu avec les
fourmis : dressage de fourmis et tour de magie !

- Observation de la vie des fourmis rousses des bois à l’extérieur de la fourmilière, leurs
déplacements, leur alimentation et leur rôle dans la protection de la forêt.

